
        
      

                CELEBRATIONS 
                 ET PRIERES

        Mercredi 04 décembre – 19h00
                                      Messe

     Vendredi 06 décembre – 20h00
                                    Chapelet

                 Dimanche 08 décembre 
     2ème dimanche de l’Avent -10h30 
                              Messe des familles 

                      Intentions de messe :
         Familles LOUEMBA – MAKOUELA  
                                         et AYINA

           
       Mercredi 11 décembre – 19h00

                                       Messe

     Vendredi 13 décembre -  20h00
                                     Chapelet

 
              Dimanche 15 décembre

     3ème dimanche de l’Avent -10h30 
                                             Messe 

     

       

       

           
        RENCONTRES ST PAUL
 
         Samedi  07 décembre - 09h30
                     Catéchèse des  Primaires

                                                   14h15
                       Catéchèse  6èmes – 5èmes

           
      Dimanche 08 décembre – 10h30 

                         Eveil à la Foi

      Dimanche 15 décembre – 09h30 
                            Partage de la Parole
       
            

RENCONTRES SECTEUR

         Samedi  07 décembre – 15h00
       Concert de la St Nicolas - Chapelle
             Ste Louise – L’Hay-les-Roses
               enfants CM2 des Blondeaux

         

         RENCONTRES DIOCESE

              Mardi 3 décembre – 20h00
                          Open Bishop à Créteil

                         Du 7 au 8 décembre 
    «  Vivre la solitude et se reconstruire »
                  Week-end à Livry Sur Seine

                          

 L’Echo de Saint Paul…  

N°131  Du 1ER au 15 décembre 2013

                                    Edito  

 

… de la vallée aux renards

Vous vous souvenez peut-être avoir déjà entendu ces paroles de 
deux jeunes au cours d'une messe : « Tu te rends compte, Dieu 
habite en nous, c'est incroyable, ça donne le vertige. ».  Oui, ce 
que nous croyons est incroyable !

En ce premier dimanche de l'Avent, chaque année, l’Église nous 
fait revivre cet événement, la venue de « Dieu avec nous », 
comme nous le rappelle l’Évangile. Jésus vient habiter notre 
terre. L’Église, en ce temps qui précède cette « Venue » de Dieu 
chez nous, nous invite aussi à ouvrir notre intelligence et notre 
cœur pour accueillir -en vérité- cette arrivée de Jésus dans notre 
monde.

 Il vient, en effet, pour tous les hommes sans exception, mais 
aussi en chacun de nous, personnellement. Avec nous, en ce 
dimanche, des enfants du catéchisme sont présents. Au 
printemps prochain, ils communieront pour la première fois. 
Prions pour eux et pour que cette « première » se renouvelle. 
Quant à nous, quand nous communions, que notre cœur accueille 
Jésus avec autant de désir que si c'était la première fois.

Tournons notre regard vers Marie. Elle fut « la première en 
chemin ». Qu'elle nous apprenne à ouvrir tout grand notre cœur 
pour accueillir Jésus et tous les frères rencontrés sur notre route. 
Notre cœur alors sera un paradis. Et un jour, c'est Jésus lui-même 
qui nous accueillera dans son paradis.

                                                                  Henri Froget, Diacre

                                  

J’attends vos 
témoignages pour en 
faire écho pendant 

l’Avent.
A vos crayons !
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Témoignages

Ce pèlerinage était très spirituel, a montré notre foi, a montré aussi 
l’amour de Dieu passé à cette porte, aimer son prochain, avoir 
toujours la foi en soit même et envers Dieu, continuer ce  témoignage 
envers Dieu, Marie, Jésus-Christ, pour célébrer la paix de vivre 
ensemble.                                     Jean-Pierre SIMEON

*******

Nous étions une petite cinquantaine à nous rassembler samedi matin à 
8h30 à Ste Germaine de Cachan. Après un mot d'accueil du Père 
Boniface nous avons prié (sans trop nous soucier des points 
cardinaux...).
Ensuite nous avons pris le "chemin" de Paris, d'abord en zigzaguant un 
peu le long du RER B, puis en empruntant une toute nouvelle "coulée 
verte" qui part de la Vache Noire et arrive au périphérique.
Après une halte au parc Montsouris nous avons marché vers les 
Jardins du Luxembourg, où nous devions retrouver ceux qui avaient 
choisi le RER.
Durant la marche les petits groupes s'effilochaient ; certains priaient le 
rosaire ou chantaient des hymnes religieux. Nous faisions 
régulièrement des arrêts pour reformer le groupe.
Le pique-nique au Luxembourg ne nous a pas réchauffés, et nous 
avons vite repris notre marche vers la cathédrale.
J'ai beaucoup aimé voir de très nombreuses écharpes orange envahir 
la place ; arrivant de tous côtés pour se rassembler autour des 
pancartes des secteurs.
Puis nous avons "pris d'assaut" (comme a dit Monseigneur Jacquin, le 
recteur) la cathédrale. C'était un moment fort de communion 
diocésaine autour de notre évêque.
A diverses reprises des personnes nous ont interrogées sur nos 
écharpes orange ; et nous avons pu témoigner de notre foi en Jésus-
Christ.                                             Laurent CHAUMONT

*******

Pèlerinage à Notre Dame de Paris
Vous pouvez d’ores et déjà sur notre site diocésain, « À la Une.. » de 
la page d’accueil :

 Voir l’album photos
 Retrouver l’homélie de Mgr Santier

ECHO DU DIOCESE
  
Pour les jeunes de 18 à 30 ans :

Les mardis d’open your mind ! 
À ne pas manquer ! Dans le cadre d’Open Your mind nous lançons Open Bishop ! 1er 
volet de 3 rencontres trimestrielles avec Mgr Santier autour de la Parole. Mardi 3 
décembre   
«  Ouvrir la Bible, Découvrir, Lire, Vivre la Parole » à 20h à l’Open Church, 2 rue Pasteur 
Vallery Radot, 94 000 Créteil. Contact : estelle.morvan@eveche-creteil.cef.fr
06 74 86 93 22  - 01 76 77 24 34 

*******

Pour les Personnes séparées, divorcées
La Communauté du Chemin Neuf (Cana Espérance) vous propose un temps fort : un 
Week-end à Livry s/Seine, près de Melun (accès par RER D depuis la Gare de Lyon) du 
samedi 7 décembre à partir de 14h, 
au dimanche 8 décembre à 16h30.Thème : «  Vivre la solitude et se reconstruire ». 
Logement et repas sur place. 
Participation aux frais : 38 à 56 €/personne. Les enfants sont les 
bienvenus.Renseignements et inscriptions : www.cana.chemin-neuf.fr 

*******

Alpha Couple : un nouveau parcours à Fontenay cet automne !    
                                                                        Pour tous ceux qui veulent 
prendre soin de leur vie conjugale. Un nouveau parcours démarre le 29 
novembre 2013 proposé aux couples, mariés ou non, qui veulent prendre du 
temps, dans un cadre chaleureux, pour consolider ou prendre soin de leur 
relation. Il s’agit d’un cycle de 8 soirées thématiques, en tête-à-tête. 
Chacune débute par un enseignement présenté pendant un dîner aux 
chandelles, puis chaque couple échange grâce à des questions qui lui sont 
proposées.   Les vendredis soirs, de 20h15 à 22h30, à la salle paroissiale 
de l’église Sainte Thérèse : 29 novembre, 13 et 20 décembre, 10 et 24 
janvier, 7 février, 7 et 21 mars 2014. Contacts : Christophe : 
galzain@yahoo.fr  06 35 40 63 82 ou Murielle Ricardo 06 11 15 70 90 ou 
alphacouple.fontenay@gmail.com

Comité de rédaction et de publication : Catherine, Djop et Philippe
Vos remarques, vos suggestions, vos témoignages à  paroissestpaul-94240@orange.fr ou dans la boîte aux lettres
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